
 CONSEIL MUNICIPAL  

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie lundi 20 mars 2017 à 20 h 30. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra en mairie samedi 18 mars 2017 à 10 h 30. 
 

 PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Mme Claire TROUVÉ, Conseillère départementale du canton de Ouistreham, tiendra une permanence, salle du 1er 
étage de la mairie, lundi 6 mars 2017 de 16 h 00 à 17 h 30. 
 

 REUNION PUBLIQUE 

Le maire et le Conseil municipal vous invitent à une réunion publique jeudi 27 avril 2017 à 20 h 15, salle  
polyvalente. Après une brève présentation du bilan de l’année par les différentes commissions, nous échangerons 

sur les points importants de gestion, du développement ou de fonctionnement de notre commune. Pour aborder ces 
différents thèmes, nous vous proposerons un point d’information sur les actions menées et les projets en cours. 
 

 CREATION OU RENOUVELLEMENT DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) 

A compter du jeudi 2 mars 2017, toute création ou renouvellement de Carte Nationale  d’Iden-
tité (CNI) sera instruite selon les mêmes modalités que les passeports biométriques. Notre mai-
rie, ne disposant pas d’une station de recueil, ne sera plus en mesure d’assurer ces démarches 

qui se feront dans les mairies environnantes déjà pourvues d’une station biométrique : Caen, 
Ifs, Verson, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles, Douvres-la-Délivrande ou Ouistreham pour les 
plus proches de notre commune (plus d’infos sur le site internet de la commune).  
 

 TAILLE DES VEGETAUX 

Nous rappelons que les végétaux, arbres et arbustes doivent être contenus à l’intérieur des propriétés. L’élagage et 
l’entretien, pour éviter tout débordement sur la voie publique, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant.  
 

 CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2017 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

      Flash info    

Samedi 25—dimanche 26 mars 2017, n’oubliez pas, nous passons en horaires d’été :  

 En AVril, on AVance les aiguilles de la montre ; en octobRE, on les REcule.  

« POISSON D’AVRIL à Biéville-Beuville » - samedi 1er avril 2017. 

Vous pouvez encore rejoindre l’atelier dessin de l’association RENCONTRES pour  
réaliser les affiches du carnaval : dernier rendez-vous mardi 7 mars 2017 entre  
14 h 00 et 16 h 00, salle attenante à la bibliothèque.  

Contact : Martine KORAL  02 31 44 34 52. 

Avec au programme : 

 16 h 00 : rassemblement devant la salle polyvalente pour un départ du défilé dans les rues du 

village, en musique et en chansons interprétées par les élèves de l’école. 

Le GPBB vous proposera à la vente : des confettis, des bombes serpentins, des confiseries tout au long 

du parcours et un stand sur lequel vous pourrez retrouver des boissons chaudes et des « sacs goûter surprise » 

pour les enfants. 
 

 17 h 30 : prestation de l’association DANSE EVOLUTION au gymnase. 

 18 h 00 : spectacle, suivi du concours de costumes au gymnase. 

 19 h 30 : repas (apéritif et boissons non compris) salle polyvalente. 

 21 h 00 : retraite aux flambeaux, embrasement du bonhomme Carnaval. 

 Clôture du carnaval autour d’un verre dans la petite salle. 

La vente des tickets repas se fait en mairie jusqu’au vendredi 17 mars 2017 inclus au tarif de 7 € 

pour les adultes (paëlla-dessert) et 4 € pour les enfants de moins de 10 ans (poissons panés chips,  

dessert). L’apéritif et les boissons sont en supplément. 
Lors de l’achat de vos tickets repas et si vous prévoyez de vous regrouper en famille ou entre amis, vous pourrez 
réserver, sous un nom unique, quelques tables familiales de 12 ou 18 places (dans la limite des places disponibles). 

Mars 2017 



 L’ECO-DOMAINE DU LONDEL 

L’Eco-domaine du Londel vous invite à venir découvrir son «  Jardin partagé », mercredi 15 mars 2017 de  
17 h 30 à 19 h 00 et samedi 18 mars 2017 de 14 h 30 à 16 h 30. 

Un jardin à inventer au cœur d’un lieu de nature et de production en agro-écologie et permaculture. Un espace de 
rencontres, d’apprentissages, d’observation de la nature... 
Venez participer à ce projet pour que nous construisions ensemble un jardin convivial, productif, familial et festif ! 

Contact : Eco-domaine du Londel - Avenue Daniel Bruand - 14112 Biéville-Beuville.  
 02 50 08 31 98 - chuqueleux@aifst.fr 

 

 GPBB - Groupement des Parents d’élèves de Biéville-Beuville 

Le GPBB sera présent comme chaque année sur le défilé du Carnaval samedi 1er avril 2017  au 
cours duquel nous proposerons à la vente des confettis, des bombes serpentins, des confiseries et des 
boissons. Nouveau ! cette année, nous aurons un stand sur lequel vous pourrez retrouver des  
boissons chaudes et des « sacs goûter surprise » pour vos enfants au prix de 2,50 €. 
 

 ASSOCIATION « BON PIED BON OEIL » 

L’association informe ses adhérents que la date de la sortie à SEVRES a été modifiée et est 

fixée au jeudi 13 Avril 2017 au lieu du vendredi 28 Avril 2017.  
Au programme : visites guidées du Musée de la Céramique et de 5 ateliers de fabrication. 
 

 COMITE DES FETES DE BIEVILLE-BEUVILLE 

Nous vous informons que nous serons présents au Carnaval le samedi 1er avril 2017. Nous vous proposerons à 
la vente, un apéritif et des boissons pour le repas. 

Retenez dès à présent la date du samedi 13 mai 2017. La soirée débutera à 19 h 30 par un repas : punch des 
îles, sambos et achard de légumes, « Enomby ritra » (bourguignon malgache) accompagné de riz, salade de fruits. 
Au cours de la soirée, vous pourrez vous initier à la danse malgache.       
 

 COMITE DE JUMELAGE 

Le Comité de jumelage propose un voyage à Margetschöchheim, notre ville jumelle allemande, le week-end de 

l’Ascension (départ mercredi soir 24 mai 2017 et retour dimanche 28 mai 2017) pour toutes les familles.  
Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour participer à cette sortie ; l’accueil dans les familles est toujours très 
chaleureux et des visites sont prévues durant le séjour. Il reste encore quelques places. 

Le Comité de jumelage recevra du lundi 17 avril au vendredi 22 avril 2017, un groupe de jeunes de  
Margetshöchheim. Les jeunes sont accueillis par 2 dans une famille ; l’association prend les jeunes en charge en 
organisant des activités sportives et culturelles dans la journée.  Cette période correspondra à la première semaine 
de vacances pour notre zone. Les jeunes français pourront donc participer aux animations proposées. 

Si vous êtes intéressés par le voyage ou l’accueil des jeunes ou les deux, contactez : 
Martine KORAL    02 31 44 34 52. 

 RENCONTRES 

Randonnées : mardi 7 et 21 mars et mardi 4 avril 2017. Rendez-vous à 13 h 15 

devant la salle polyvalente pour un départ à 13 h 30. 

Contacts : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73  
Clément DOUTRESSOULLES   02 31 95 86 99 (randonnées dynamiques). 

Atelier chant choral : mercredi 15 et 29 mars 2017 à 20 h 30, centre multi-activités.  
Contact : Martine ROUX   02 31 44 04 41 

Jeux d’aiguilles : mardi 14 et  28 mars 2017, salle multi activités n° 2 

Tous les premiers samedis de chaque mois venez participer aux démos de Nadine (gratuit et sans réservation) 
salle multi-activités à partir de 10 h 30. 

RENCONTRES a désormais une page Facebook : « Rencontres, l'association BiévilleBeuville ». 

Pour suivre les activités de l'association cliquez sur « abonnez-vous ». 
 

 CONNAISSANCES DU MONDE 
Dimanche 5 mars 2017 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 15 mars 2017 à  

14 h 30 au Centre des Congrès : « Faits et reflets » à ISTANBUL par Olivier BERTHELOT. 

Dimanche 26 mars 2017 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 5 avril 2017 à  
14 h 30 au Centre des Congrès. Le réalisateur, Jean-Louis MATHON vous propose « Un souvenir de France » en 
direct de la Louisiane. Renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr   
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 Nos associations vous proposent…  

 BIBLIOTHEQUE 

« Bébés-lecteurs » vendredi 3 mars 2017 à 9 h 30, les tout-petits seront les 

bienvenus en compagnie des parents ou des assistantes maternelles lors d’un moment 
de convivialité, d’échanges autour d’albums, de comptines, de chansons… Thème : les 

bruits de la maison.  

 Mardi 21 mars 2017 à 20 h 00 : soirée autour de l’alimentation et la diversification 

alimentaire proposée par le Réseau d’assistantes maternelles et des élèves de l’école de puériculture.  
Durée : 1 h 00. 

Le saviez-vous ? Les artistes amateurs de la commune peuvent afficher leurs œuvres : peinture, photo…dans 
l’établissement. N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les modalités. 

mailto:chuqueleux@aifst.fr

